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l’équipe

Les équipes sont constituées de
professionnels issus du champs de
l’animation ou des activités sportives.
Les encadrants exercant par ailleurs
toute l’année au sein des structures du
territoire.
Ainsi
les
contenus
pédagogiques, les postures des
animateurs, les activités sont travaillées
ensemble régulièrement.
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ARDÈCHE RHÔNE COIRON
Communauté de Communes

Le projet éducatif
s’articule autour
des
thémes
suivants :
Développer le
lien social et la solidarité.
La communauté de communes se doit
d’oeuvrer pour que l’ensemble de la
population puisse se rencontrer, partager
et travailler ensemble sur des projets
communs. Dans cet esprit, nous serons
amenés à proposer aux enfants, aux
jeunes et aux familles de participer à des
temps forts ouverts à l’ensemble de la
population. Les accueils de loisirs
permettent aux enfants de sortir de leur
cadre de vie habituel. Ils bénéficient ainsi
d’une ouverture sur le monde et
développent un esprit critique.
Développer les pratiques sportives,
culturelles et de plein air
Pour la santé des enfants et pour certaines
des valeurs véhiculées par le sport nous
proposons régulièrement des activités
sportives sur l’ensemble des accueils.
Dans cette même optique les activités de
plein air sont largement favorisées. Une
ouverture culturelle est proposée.

Favoriser
l’esprit
d’initiative,
l’autodiscipline et la responsabilisation.
Parce que nous ne pouvons tout attendre
des autres, nous souhaitons inscrire nos
actions et en particulier nos projets jeunes
dans une démarche active et non dans
une logique de consommation. Dans la
phase de préparation de projet comme
dans celle de réalisation, les jeunes sont
mis à contribution. Concernant le jeune
public, les enfants participent pleinement
à la vie quotidienne lors des séjours de
vacances et des temps d’accueil en
général. Ils sont mis à contribution pour le
rangement, le débarrasage, le nettoyage.

6-9 ANS
Lundi 20 février
8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*

Lundi 27 février
8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*

Mardi 21 février
9h-17h : St Paul Trois Chateaux (piscine, jeux de raquette,
mini golf)*

Mardi 28 février
13h30-17h30 : Takajoué (aire de jeux en intérieur)*

Mercredi 22 février
8h-19h : Journée neige la Chavade (ski de fond, luge,
raquette)*
Vendredi 24 février
9h-12h : Roller gymnase Frayol***

* départ stade émile deidier
*** rendez-vous gymnase du frayol

Jeudi 2 mars
13h30-17h30 : Patinoire Valence*
Vendredi 3 mars
8h-19h : Ski de piste Font d’urle*
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10-13 ANS

Lundi 20 février 8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*
8h-19h : Ski de piste Villard de lans*

Mardi 21 février 9h-17h : St Paul Trois Chateaux (piscine, bowling, badminton)*
Mercredi 22 février 8h-19h : Journée neige la Chavade (ski de fond, luge, raquette)*
Jeudi 23 février 8h-19h : Ski de piste Col du Rousset*
Vendredi 24 février 13h30-18h30 : Patinoire Valence*
Lundi 27 février 8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*
8h-19h : Ski de piste Villard de lans*

Mercredi 1er mars 8h-19h : Ski de piste Font d’urle*
Jeudi 2 mars 13h30-17h30 : Patinoire Valence*
Vendredi 3 mars 8h-19h : Ski de piste Font d’urle*
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* départ stade émile deidier

Lundi 20 février 8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*
8h-19h : Ski de piste Villard de lans*

Mardi 21 février 9h-17h : St Paul Trois Chateaux (piscine, bowling, badminton)*
Jeudi 23 février 8h-19h : Ski de piste Col du Rousset*
Vendredi 24 février 13h30-18h30 : Patinoire Valence*

14-17 ANS

Lundi 27 février 8h-19h : Luge à la colline des bains Villard de lans*
8h-19h : Ski de piste Villard de lans*

Mercredi 1er mars 8h-19h : Ski de piste Font d’urle*
Jeudi 2 mars 13h30-17h30 : Patinoire Valence*

* départ stade émile deidier
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LES AIDES
www.rhonehelvie.fr > enfance / jeunesse
Pôle Enfance Jeunesse
Lucie Aubrac
1 place Jean Macé
04 75 50 07 07
04 75 52 22 04

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 - 12h00
Mercredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 16h30

ARDÈCHE RHÔNE COIRON

Communauté de Communes

Nous acceptons les Chèques vacances et les coupons
sport sans restriction de montant.
Votre mairie (CCAS) ou le conseil départemental
peuvent accorder des aides suivant les ressources
de la famille.

